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115-Notre résurrection?
Jésus, le Fils de Dieu est toujours présent au sein de la très Sainte Trinité;
mais Jésus, homme également, Jésus, homme et Dieu destiné à racheter
le monde et à le délivrer de toutes ses fautes, Jésus-Homme devait porter
toutes les conséquences de tous les péchés de tous les hommes. Pour
nous, cela est effrayant et impossible. Oui, cela est impossible à l'homme;
et seul l'Homme-Dieu pouvait accomplir une telle prouesse, et dire, en
pleine connaissance: "Tout est accompli!" puis remettre "son Esprit entre
les mains du Père". Jésus, homme-Dieu avait accompli toute la volonté de
Dieu, donc la sienne au sein de la Sainte Trinité. Maintenant JésusHomme pouvait, ou devait mourir… mais pour ressusciter.
Poursuivons notre méditation. Jésus était mort... Qu'allait-il se passer
maintenant pour tous les pauvres hommes abandonnés sur la terre? Jésus
était mort et nous continuons à Le pleurer, tous, avec Marie et avec ceux
qui étaient au pied de la Croix... Oui, Jésus est mort, mais soudain nous
nous souvenons que trois jours après sa mort Il devait ressusciter. Oui,
cela est certain, Jésus est vraiment ressuscité comme Il l'avait dit. Jésus
est de nouveau parmi nous, et "Il restera avec nous, au milieu de nous,
jusqu'à la fin des siècles", car Il ne veut pas nous laisser seuls. Cela, c'est
notre foi et c'est notre bonheur...
Depuis vingt siècles, des millions d'hommes ont acclamé le Christ
Ressuscité... Pourtant depuis vingt siècles, ceux qui croient au Christ
ressuscité ont, comme Lui et comme Il nous l'avait dit, toujours été
rejetés, persécutés. Nous sommes troublés; Jésus est-Il vraiment mort et
ressuscité comme Il l'avait dit à ses apôtres, comme nous le croyons,
comme tant de saints nous l'ont annoncé souvent au péril de leur vie. Ou
bien, est-ce notre imagination collective qui veut croire à l'incroyable: la
résurrection d'un homme?
Étonnant! Tout se tient dans la Révélation. Tous les hommes que l'on
appelle aujourd'hui des mystiques, tous les hommes, ou les femmes, à qui
Jésus s'est adressé directement, ou à qui Il s'adresse encore aujourd'hui,
vivent les mêmes choses, font les mêmes expériences qui les rapprochent
de Dieu. Ils peuvent rapporter, pour nous enseigner, des paroles
importantes mettant en évidence l'immense amour de Dieu pour nous.
Mais nous décrire ce qu'ils ont vu, ils ne le peuvent pas... Christ est
ressuscité des morts, c'est certain. Beaucoup l'ont vu et beaucoup, même
de nos jours, Le voient parfois lorsque le Seigneur les destine à remplir
une mission spéciale. Mais nous, pauvres hommes ordinaires, nous
devons croire et vivre dans la foi...
Nous devons vivre dans la foi, même si notre foi est obscure. Pourtant, en
permanence, même dans les obscures nuits dites de la foi, le Seigneur
nous enseigne, le Seigneur nous éduque, nous façonne, nous modèle.
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Même dans la nuit de la foi, le Seigneur nous illumine, et quand nous
sommes prêts, alors, Il retire les voiles qui nous protégeaient de la trop
grande Vérité, sa Vérité brûlante que nous n'aurions pas pu supporter...
Quand nous sommes prêts, le Seigneur nous fait comprendre ses paroles
inexprimées:
-Maintenant va! Va vers tes frères, aime-les, sers-les et surtout enseigneles, éduque-les afin qu'ils Me connaissent et qu'ils M'aiment. Et Tu auras
un trésor dans le Ciel.
Et pleins de foi, sans même savoir où nous allons, nous marchons. Nous
marchons vers un but que nous ignorons, vers une mission que nous ne
pouvons pas définir mais que le Christ ressuscité connaît. Et nous,
pauvres du 21ème siècle, nous nous retrouvons dans notre monde de
pécheurs, notre monde en grand danger. Certes, c'est toujours le même
monde, celui que nous avons quitté tout à l'heure, mais nous le
reconnaissons à peine. Nous sommes comme transformés, comme
ressuscités. Et pourtant, nous sommes toujours les mêmes.
Mes chers amis, notre étonnement est grand. Pourtant les choses sont
très simples. Le Seigneur ressuscité est venu nous trouver, mais sans se
montrer. Par contre, il nous a fait découvrir les immenses dangers
auxquels les hommes étaient aujourd'hui confrontés parce qu'ils sont trop
pécheurs. Les informations que nous recevons, les drames que nous
vivons, les dangers que nous découvrons, les périls redoutables que nous
devinons nous permettent de redouter le pire pour l'humanité, et cela à
cause des ses nombreux et terribles péchés. Et nous découvrons que
l'homme du 21ème siècle est celui qui est en train de commettre le péché
originel. Comment? C'est très simple.
Depuis la dernière guerre mondiale, les découvertes scientifiques ont, non
seulement amélioré notre vie de tous les jours, ce qui est bien, mais
largement augmenté nos capacités intellectuelles. Nous avons oublié
qu'un ordinateur n'était qu'un outil de travail remarquable et nous avons
voulu en faire un calculateur dont les capacités dépassent de loin les
possibilités humaines. Puis se sont ajoutés l'Internet, les robots et
l'intelligence artificielle: et maintenant, nous pensons à "fabriquer" des
hommes qui en réalité ne seront que des machines dans lesquelles ont
aura "transplanté" un cerveau humain auquel on aura ajouté un puissant
logiciel. Mes amis, non je ne rêve pas, ce que je vous dis n'est pas de la
science fiction, car tout ce que je viens de vous citer est déjà réalisé, du
moins au niveau des prototypes.
Oui, cela est sûr, maintenant les hommes veulent se dépasser infiniment,
et agir comme des dieux. Ils sont vraiment en train de créer des machines
agissant comme des hommes, ayant une intelligence et une sensibilité
comparables à celles des hommes tout en étant virtuelles. Par ailleurs, ils
modifient les gènes humains et commencent à fabriquer des bébés
n'ayant ni père ni mère. En un mot, les hommes veulent devenir des
surhommes, des dieux. "Vous serez comme des dieux" disait Satan à Êve.
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C'est ce que notre monde est en train de faire. Nous avons oublié Dieu, le
vrai Dieu, nous avons rejeté ses commandements et sa morale, et en
pleine connaissance nous nous faisons dieux. Nous sommes en train de
commettre le péché originel.
Contemplant ces choses effrayantes, les gens de bon sens ont peur: que
vont devenir nos enfants? Mes amis, une seule chose nous reste à faire:
revenir aux commandements de Dieu et à sa volonté, en un mot à la
morale chrétienne et à l'humilité. Revenons à Dieu vite, très vite. En un
mot, ressuscitons à la vraie vie, à la vie de Dieu. Oui, ressuscitons, nous
aussi, c'est-à-dire, redevenons des hommes normaux, les hommes
mortels que Dieu créa afin de constituer un jour, après notre résurrection,
son Corps mystique.
Oui, mes amis, Jésus, homme et Dieu, accepta sa Passion pour délivrer
tous les hommes de leurs péchés. Puis Jésus mourut ayant accompli la
volonté de la Très Sainte Trinité. Mais, durant sa vie terrestre, Jésus avait
connu et expérimenté toutes les faiblesses humaines et toutes nos
souffrances. Il devait partir, mais Il ne voulait pas nous laisser seuls car
nous avions toujours besoin de son aide. Aussi n'hésita-t-Il pas à dire à
ses apôtres: "Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des
jours!" Aujourd'hui, Jésus ressuscité est toujours parmi nous, toujours
avec nous, toujours au milieu de nous "lorsque nous sommes deux ou
trois réunis en son nom."
Oui, notre foi nous rappelle sans cesse que Jésus est toujours avec nous.
Certes, sur la terre où nous sommes, nous ne pouvons pas Le voir car son
corps ressuscité est un Corps glorieux, donc invisible pour nos yeux
mortels. Mais notre foi nous l'affirme, et nous le croyons: Jésus est
vraiment ressuscité. Et dans son Eucharistie, Il est réellement présent.
Mes amis, vivons ces merveilles extraordinaires. La Parole de Dieu s'est
incarnée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est né d'une Vierge, Il a habité au
milieu de nous, il a vécu comme nous, Il a beaucoup souffert, Il est mort
et Il est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus ressuscité vit au milieu de nous, et
si, durant toute notre vie terrestre nous avons été fidèles à la Volonté de
Dieu et à ses commandements de bonheur, lorsque nous mourrons, c'està-dire lorsque nous naîtrons à la vie éternelle, le Seigneur-Dieu sera là
pour nous accueillir et se montrer à nous. Enfin nous Le verrons!

